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TAChnical and Bibliographie Notas/iMotas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha baat
original copy availahia for filming. Featuraa of thia
copy which may bà bibliographicaliy uniqua.
which may altar any of tha imagaa in tha
reproduction, or which may significantiy changa
tha usual mathod of filming, are chacked baiow.

n Colourad covara/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminatad/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title misaing/
La tivra de couverture manque

I

I Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/oM illustrations en couleur

r~7j Bound with "other material/

D

n

n

Ralié avec d'autres documents

Tight bindlng may cause shadows or distortion
along interior margin/
La re Mure serrée peut causer de l'ombre ou ds la
distorsion le long de la marge intérieure

Biank leaves added during restoration may
appear wwithin the text. Whenever poMible, thèse
hâve baen omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été fiCméos.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqué! ci-dessous.

j I

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées st/ou pellicuiées

Pages discolour?d, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

rj] Showthrough/
u^ Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémenupplémentaire

I I

Only édition available/

D
Seule édition disponible

Pages wvholly or partially obscured by errata
stips, tissues, etc.. hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio chacked below/
Ca document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

•OX 14X 18X 22X 26X

12X

30X

16X 20X 24X 28X 32X
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Tha copy filmcd h«r« haa baan raproducad thanks
to tha ganarosity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imagas appaaring hara ara tha baat quality
povaibla considaring tha condition and lagibility
of tha original copy and in icaaping with tha
filming contract spacificationa.

Original copiaa in printad papar covars ara fdmad
baginning with tha front covar and ^.nding on
tha last paga with a printad or illuatratad impras-
sion. or tha baclc covar whan appropriata. AH
othar original copiaa ara filmad baginning on tha
firat paga with a printad or illuatratad impraa-
inion. and anding on tiia laat paga with a printad
or illuatratad impraaaion.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shall contain tha symbol —»>(maaning "CON-
TINUED"). or tha symbol (maaning "END"),
whichavar appiiaa.

Mapa, plataa. charts, etc., may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraly inciudad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uipipar laft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framas aa
raquirad. Tha following diagrama illuatrata tha
mathod:

1 2 3

L'axamplaira flimé fut raproduit grâca à la

généroaité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque -

*

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avoc la
piua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la
darnièra paga qui comporta una empreinte
d'impraaaion ou d'illustration, soit par la second
plat, salon la caa. Toua las autrea exemplaires
originaux sont filmés an commançant par la

première paga qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
amprainta.

Un daa symbolaa suivants apparaîtra sur la
darnièra image da chaque microfiche, selon le
caa: la symbole —^ signifia "A SUIVRE", la
aymbolo V signifia "FIN".

Laa cartaa, planchas, tableaux, etc.. peuvent être
filmés à dea taux da réduction différants.
Lorsque la document eat trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et da haut an baa. en prenant le nombre
d'imagaa nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

4 5 6
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JjAliOllKVlCCHft Î)K QrfiiîKO,

I llj Sq)(enil)i'« ISTl.

|. l^'te (lii premier oetiilire iiroclialirt

îr. Souscription pour le Coll;go >' Saiute-Annft

lu. Oblijçatioii du Pdit Cérémoniui rcraiBC à iine)?jviijite ytl'nciii>fc

IV. Société ICoclésiastiiitic de St. 'Micliel,

5fo^•sti^t;î{,

m

^ ^
Vous avez (lù rccc/olr eu .<oi) lomns \o iiiaiuloiuciit au .sujet dt?

la fête (lu 1er octobre.

Les prêtres du diocèse qui out de.s coniiaissaiieo-! dans la ville

ou dans les environs, feront bien de s'assurer un l(\:;vinent pour cette

• K'casiou.parcequel'afHuencedesévêqueset des |iivtres étrangers qui sont
attendus, ne pei mettra guère de compter sur rarclievêché et sur le

séminaire. V'ous êtes jirié d'apporter un surplis avec vous pour la

même raison et vous rendriez service en en aj^portant un sec.md que
vous prêteriez à quclipi'étrangcr à qui on n'aurait pu en fournir. Il

sera bon d'y mettre une nianiue pour le retr,)uver facileiiieiit.

X'
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>



C*em? rtnrnV, ««oinnio î'aiin'o ^îcniu'v^ le fotnM t^i* liî Rottseflf»-

ij^ortfoiir le colk'ge (lo Sic, Anne, u cxiimiiii' avec soin les livres do

%anii)tos et euteiulii les exi)lioatioiis de M. le 8niiérieur. ^Quoique Ifî

ti'snltnt ilo.s opérations <!« l'aiiiiée deriiiî're n'ait pas l'té tout à t'ait

iliL-si coii.sidérahle que «'elui des anuées ^)iveédoufes, néaiuuoius le

ttomité a été unanime ù ïeeoniiaîtn? »inft lu sousi-riptiou doit t'ontinueir

i$, atteindre sou l)nt«

>Sur îa souscription i! reste à recevoir encore 8o'2,000 en sept

rinnees ; si à cela l'on ajouté èL'0,()(M> que, durant le même espace de

temps, le collège compte recevoir en ])artie du gouvernement et en

partie de ses fermes pour aider la souscription, nous avons nue somme

<le ^.")-_>,(K)0 pour rencontrer les $41,(M)0 auxquelles il i'aut l'aire hoinieur

après avoir déduit de la dette totale :
1° ce (jui se trouve contrebalance

par des dettes actives eerlaines ,- 2° les capitau:): qui ne sont pas à

riMiiltourseï-, tels que sont ceux des rentes viagères et ^les bourse>»

i'onilées*

,îe tiens à contredire une certaine rumeur (piî s'est îépanitue,

.savoir (pie le collège de Ste. Anne faisait de nouveaux emprunts. La

vérité est (]ue l'on a emprunté à ,1 ou (i par cent pour rembourser

aussitôt de? capitaux jiortant intérêt de 7 par cent : ce qui (!st tout ^

l'avantage de l'Institution, comme on le voit.

Je remercie MM. les 8ouscripteu;-.. qui ont contribué à îa boniift

«ouvre. Jleconnaissanee aussi à (^uel.|ues créanciers i^ui ont fait

remise iTiinc partie de l'intérêt.

III.
*

Ayant trouvé que les questions proposées sur le Pdil Cércinoiùaî

demandaient un temi^s assez long pour être résolus de manière à

n'avoir pas à v revenir, j'ai annoncé durant la retraite que je suspen-

dais jusqu'à nouvel ord>e l'obligation de le mettre en pratique.
"

doit être bien entendu que je n'y ai pas renoncé. J'invite ceux

11

qui



lui $>os.sil,lo ^tarM-il^K'M îii(li(iuiuit h Xo. dont il .s'ii-it,
*

. ., ,
^*'"^' «îciiiiiiKÎe (ine jo vom iidrossc, fait, iissez comuiîtn' coiuLioil *

J(î<lLvsire(,uet-ot onvi'!g« tioifc vtiulic dè^, ïnaiiUeiuiiU iuir ton* loilanin )i-p>i 1 1% <• i>i>m> • * **weiubvcs du tlorgil.

*6pton,!,ro, ,ui: snjot
( c la Soci.'té Kcvlésiastî.juo âo S-'U IMiche!, vou»

«tes JD.staiiiiueiit |)n'-' <le ]e iaire an plu, tût.

Âgvvctf, lîonsîeiifi rasfiuranco <tt' mort ?iHp?'i'(^ iittacTipiuonl,.

il Î':..A. AUCit Î)E QtTKjîEc.
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